LA POSTE FORME
DES RESPONSABLES D'EQUIPE EN
ALTERNANCE en CENTRE DE
DISTRIBUTION COURRIER
Vous voulez acquérir de l’expérience dans le management
opérationnel ?

12 contrats en alternance sont à pourvoir pour Septembre
2020

PRÉSENTATION DE L’OFFRE
DE FORMATION
DIPLÔME

Bachelor Performance
Industrielle et Innovation (RPI)

DURÉE

12 mois

DATE DEDÉBUT

Septembre 2020

PRE-REQUIS
POUR POSTULER
ÊTRE ÉLIGIBLE AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE *

(- de 30 ans /pas de limite d'âge pour les personnes possédant une RQTH)

OU DE PROFESSIONNALISATION
(demandeurs d’emploi de + 30 ans)
NIVEAU D’ÉTUDE Être titulaire d'un diplôme Bac+2
AUTRES
PRE-REQUIS

Justifier d’une expérience
professionnelle de 6
mois minimum (stages/jobs d’été)
Permis B souhaité
Être mobile en région Occitanie

LES MISSIONS

LIEUX DEFORMATION CESI de Montpellier
THÉORIQUE
LIEUX DEFORMATION Centre de Distribution Courrier dans
PRATIQUE
les départements du Gard, Hérault,
Aude, Pyrénées Orientales et de la
Lozère
TYPE DECONTRAT
Contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
Contrat
d’apprentissage : entre
SALAIRE
1277€ et 1689€* brut
Contrat de professionnalisation :
entre 1293€ et 1521€* brut
* Salaire indiqué à titre indicatif, peut varier
lors de votre entrée en formation

Au sein d'une plateforme de distribution courrier, le
responsable d’équipe manage une équipe de facteurs
afin d’assurer la distribution du courrier et la réalisation
des nouveaux services dans le respect des objectifs de
qualité de service client, de coûts et de délais. En
d’autres termes, il est le garant de la performance de
son équipe. Il organise, contrôle et optimise les
tournées de distribution tout en maintenant de bonnes
conditions de travail notamment en matière de sécurité.
En appui auprès de l'équipe de direction, il contribue aux
projets de l'établissement (réorganisation, système
d'information, RH, commercial).

DATE LIMITE POUR POSTULER

AVANT LE 18 MAI 2020 SUR:
www.formaposte-sudest.fr

L’ALTERNANCE CLÉ EN MAIN!
AVEC LE GROUPE LA POSTE

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes présentant une RQTH

Vous recherchez une formation qui vous apporte de solides
connaissances et un diplôme reconnu ? Le Groupe La Poste
et son CFA, Formaposte Sud Est, vous proposent un
parcours en alternance de 12 mois, qui combine la
préparation d’un Bachelor "Responsable Performance
Industrielle" (Bac+3) avec l’apprentissage du métier de
responsable d'équipe en centre courrier.

